
TARIF LOGO ET SA GAMME COMPLÉMENTAIRE 

Comment générer l'ABONDANCE sur tous les plans, avec votre logo personnalisé sur vos cartes de visites ?
Grâce à l'intégration de vos couleurs et de votre géométrie sacrée, vous stimulez et mettez en action 
l'Abondance sur votre chemin et votre axe de vie.

Pourquoi choisir un logo spécialement crée pour vous ?
Le logo représente la signature vibratoire de votre âme et active votre plein potentiel. C'est un reflet identitaire 
unique et puissant ! C'est un véritable trait d'union de communication entre vous et vos prospects. 

Je vous propose la création de votre LOGO PERSONNEL (EveVibration) en reflet avec vos énergies, calculé 
selon vos noms, prénoms et date de naissance : 

De cette analyse, COULEURS et GÉOMÉTRIE SACRÉE seront votre  SIGNATURE VIBRATOIRE. 
 

Proposition :

– Le Logo livré sur clef USB (envoyée avec votre contrat) 295,00€
(Règlement possible en deux fois sans frais par chèque : 155€ et 140€)

*TARIFS PRÉFÉRENTIEL EN CAS DE COMMANDE IMMÉDIATE D'UN PACK

PACK  N°1 ''prix TTC''
(possibilité de régler en deux fois) 

  -  Logo + Tableau d'Harmonisation (40x40cm) : 695,00€ au lieu de 763€      (économisez 68€)
            ''Oeuvre originale''

  -  Séance de Coaching et sa d'âme senteur : 180,00€ au lieu de 199€

  -  Logo + son bijou vibratoire   (Médaillon Diamètre : 30mm) 330,00€ au lieu de 344€
      (Médaillon Diamètre : 35mm) 335,00€ au lieu de 349€
      (Médaillon Diamètre : 40mm) 340,00€ au lieu de 354€ 

  - Logo + Tissus mural ou de table soins (1mx1m) : 345,00€ au lieu de 360€
(lavable en machine)

  - Logo + Housse et coussin (lavable en machine) : 317,00€  au lieu de 325€

Les frais de port sont offert !!

*************************************

PACK N°2 (réalisé à partir d'une photo récente)

Une synergie personnalisée « d'Âmes Senteurs » c'est une réponse à votre Âme pour vous accompagner sur 
le chemin d'intégration complémentaire de votre logo et sur un axe puissant d'intériorisation et de méditation 
olfactive. Par la fréquences des plantes et des fleurs rares qui le composent et les messages délivrés, qui vous 
sont destinés, vous pourrez ainsi vivre et manifester la vibration de votre logo dans la matière.  

Prix de la synergie : 195,00 €
(comprend : la recherche, le message de chaque plante, un protocole d'onction et 1 flacon 50ml)

GAGNEZ UNE HUILE DE PROTECTION (utile pour vos soins et vos déplacements)
POUR TOUT ACHAT DU PACK 1 + 2 !!! 

Pack 1+2 : Tarif logo + Synergie  = 430,00 €  au lieu de 490€
(possibilité de régler en quatre fois 4 x 107,50€, frais de port offert)

Pour vivre le meilleur qui vous fait vibrer, vivre et aimer ! 



« Quand notre âme se reconnaît sur des notes olfactives, 
c'est comme si c'était notre être tout entier, qui se retrouvait baigné dans sa lumière »

Jérôme.L * Créateur des d'Âmes Senteurs

Dans le cadre d'un parrainage pour l'achat d'un Logo, nous vous offrons une carte cadeau de 20€ 
sur l'ensemble du site. 

Avec le code : LCA8318 (à nous envoyer par mail)
 La personne venant de votre part devra impérativement mentionner votre nom, prénom et numéro de

téléphone.

Bon de commande ci-dessous

COMMANDE à Remplir

            

Quantité

Logo + Tableau ( )

Logo + Médaillon 30mm      35mm      40mm ( )

Logo + Tissus de table de soin ou décoration mural ( )

Logo + Housse et Coussin ( )

Synergie d'Âmes Senteurs ( )

Logo + Synergie d'Âmes Senteurs ( )

Séance Coaching et d'âme senteur ( )

A retourner par mail à : lescouleursdapsara@gmail.com

Contact : 06.80.33.78.21 & 06.22.34.18.32

Signature :
(précédée de la mention ''Bon pour accord'') 

mailto:lescouleursdapsara@gmail.com

